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Champ professionnel «Enveloppe du 
bâtiment» CFC, en procédure d’audition 
 

 La nouvelle ordonnance abroge l’ordonnance et le plan de formation des professions du champ professionnel 

«Enveloppe des édifices» CFC du 21 octobre 2016. La profession d’installateur/trice solaire CFC est désormais 

intégrée dans l’ordonnance. 

 

 L’ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2023.  

 
 

 

 

Délai d’audition: 12 mai 2023 

 

Dans une lettre du 13 mars 2023, le SEFRI soumet le projet d’ordonnance et de plan de formation et donne 

les informations suivantes: 

 

Titre protégé 

• Étancheur/euse CFC 

• Couvreur/euse CFC 

• Façadier/ière CFC 

• Échafaudeur/euse CFC 

• Storiste CFC 

• Installateur/trice solaire CFC 

 

Durée de la formation 

3 ans 

 

Profil des professions 

Les professionnels titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le champ professionnel 

«enveloppe du bâtiment» maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les 

connaissances, les aptitudes et les comportements suivants: 

a) Les étancheurs/euses CFC posent, entretiennent, réparent et démontent de manière autonome des 

systèmes d’étanchéité composés de lés bitumineux, de lés synthétiques, de polymères liquides et de 

matériaux spécifiques; ils/elles veillent ainsi à ce que les enveloppes de bâtiment protègent des effets de 

l’environnement, garantissent un confort élevé et prennent en compte les exigences liées à l’efficacité 

énergétique et à la protection du climat; ils/elles s’accordent avec d’autres corps de métiers sur la 

délimitation des tâches et fournissent des informations à leurs clients de manière compétente sur les 
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matériaux employés, les énergies renouvelables et les possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique; 

ils/elles appliquent scrupuleusement les directives relatives à la sécurité au travail, à la protection de la 

santé et à la protection de l’environnement; ils/elles se distinguent par leur habileté manuelle, leur rigueur 

et leur résistance physique; 

b) Les couvreurs/euses CFC posent, entretiennent, réparent et démontent de manière autonome des 

systèmes de toiture composés de tuiles en terre cuite et en béton ainsi que de plaques planes ou 

profilées; ils/elles veillent ainsi à ce que les enveloppes de bâtiment protègent des effets de 

l’environnement, garantissent un confort élevé et prennent en compte les exigences liées à l’efficacité 

énergétique et à la protection du climat; ils/elles s’accordent avec d’autres corps de métiers sur la 

délimitation des tâches et fournissent des informations à leurs clients de manière compétente sur les 

matériaux employés, les énergies renouvelables et les possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique; 

ils/elles appliquent scrupuleusement les directives relatives à la sécurité au travail, à la protection de la 

santé et à la protection de l’environnement; ils/elles se distinguent par leur habileté manuelle, leur rigueur 

et leur résistance physique; 

c) Les façadiers/ières CFC posent, entretiennent, réparent et démontent de manière autonome des 

systèmes de façade ventilée à l’aide de produits de formats divers ainsi que de profilés et de matériaux 

spécifiques; ils/elles veillent ainsi à ce que les enveloppes de bâtiment protègent des effets de 

l’environnement, garantissent un confort élevé et prennent en compte les exigences liées à l’efficacité 

énergétique et à la protection du climat; ils/elles s’accordent avec d’autres corps de métiers sur la 

délimitation des tâches et fournissent des informations à leurs clients de manière compétente sur les 

matériaux employés, les énergies renouvelables et les possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique; 

ils/elles appliquent scrupuleusement les directives relatives à la sécurité au travail, à la protection de la 

santé et à la protection de l’environnement; ils/elles se distinguent par leur habileté manuelle, leur rigueur 

et leur résistance physique; ils/elles maîtrisent la pose des couches correspondantes, des sous-

constructions, isolation thermique comprise, jusqu’aux différents matériaux de revêtement de formats 

divers; 

d) Les échafaudeurs/euses CFC montent, démontent, contrôlent et entretiennent de manière autonome des 

échafaudages à cadre et des échafaudages modulaires, des systèmes de protection contre les 

intempéries, des échafaudages particuliers ainsi que des passerelles d’assistance et des échafaudages 

de surface; ils/elles veillent ce faisant à ce que tous les intervenants sur le chantier puissent effectuer 

leur travail en toute sécurité; ils/elles appliquent scrupuleusement les directives relatives à la sécurité au 

travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement; ils/elles se distinguent par leur 

habileté manuelle, leur rigueur et leur résistance physique; 

e) Les storistes CFC posent, entretiennent, réparent et démontent de manière autonome des stores à 

lamelles, des volets roulants, des stores à descente verticale, des stores toile à bras articulés et mettent 

en service des entraînements électriques et des commandes; ils/elles veillent ainsi à ce que les 

enveloppes de bâtiment protègent des effets de l’environnement, garantissent un confort élevé et 

prennent en compte les exigences liées à l’efficacité énergétique et à la protection du climat; ils/elles 

s’accordent avec d’autres corps de métiers sur la délimitation des tâches et fournissent des informations 

à leurs clients de manière compétente sur les matériaux employés, les énergies renouvelables et les 

possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique; ils/elles appliquent scrupuleusement les directives 

relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement; ils/elles 

se distinguent par leur habileté manuelle, leur rigueur et leur résistance physique; 

f) Les installateurs/trices solaires CFC montent des installations solaires, y compris les solutions de 

stockage prévues, sur des toitures plates, sur des toitures inclinées ou sur l’enveloppe du bâtiment ou à 

proximité de celui-ci, les mettent en place, les entretiennent, les réparent et les démontent, et ils/elles 

effectuent la mise en service des installations de manière autonome; ils/elles veillent ainsi à ce que les 

enveloppes de bâtiment protègent des effets de l’environnement, garantissent un confort élevé et 

prennent en compte les exigences liées à l’efficacité énergétique et à la protection du climat; ils/elles 

s’accordent avec d’autres corps de métiers sur la délimitation des tâches et fournissent des informations 

http://www.sefri.admin.ch/
http://www.csfo.ch/
mailto:info-docu@csfo.ch


INFOformation&profession 3 

 

Source: SEFRI, www.sefri.admin.ch        
© Centre suisse de services Formation professionnelle l orientation professionnelle, universitaire et de carrière CSFO 
INFOformation&profession l www.csfo.ch l info-docu@csfo.ch l 15.03.2023 

à leurs clients de manière compétente sur les matériaux employés, les énergies renouvelables et les 

possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique; ils/elles appliquent scrupuleusement les directives 

relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement; ils/elles 

se distinguent par leur habileté manuelle, leur rigueur et leur résistance physique. 

 

Formation à la pratique professionnelle 

Durée moyenne sur toute la durée de la formation professionnelle initiale: 4 jours par semaine  

 

Organe responsable  

Bildungszentrum Polybau 

www.polybau.ch         

 

Les projets des ordonnances sur la formation professionnelle initiale et les plans de formation 

correspondants sont disponibles sur le site Internet du SEFRI: www.sefri.admin.ch > Formation > 

Formation professionnelle initiale > Procédure d’audition 
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